
Qu'est-ce que la Diem ? 

Le diem (ex-libra) est le nom donné à la future cryptomonnaie initiée par Facebook.  "La 
mission de Diem est de développer une devise et une infrastructure financière mondiales 
simples, au service de milliards de personnes", résume le livre blanc du projet, qui a été 
révélé le 18 juin 2019.  

Les différents diems pourront être échangés entre les internautes comme il est 
aujourd'hui possible de se faire des transferts d'argent de pair à pair via des applications 
comme Lydia, Pumpkin ou PayPal. Pour ce faire, il sera possible de s'échanger des diems 
via une application créée par Facebook : Calibra. Il s'agit en fait d'un wallet qui permettra 
d'acheter, vendre et stocker la crypto de Facebook. Enfin, il sera également via les 
plateformes de Facebook, WhatsApp et Messenger. Au total, plus de 2,7 milliards de 
personnes utilisent chaque mois au moins une plateforme de l'écosystème du groupe 
(Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp). Le diem servira aussi à régler des 
achats chez les commerçants partenaires. Pour l'heure, on peut notamment compter 
Uber, Spotify, Lyft et Iliad. Concernant les frais de transactions, il y a de grandes 
chances pour qu'ils soient faibles. "Les intérêts perçus sur les actifs de la réserve 
serviront à couvrir les coûts du système, à garantir des frais de transaction minimes, à 
verser des dividendes aux investisseurs qui ont fourni des capitaux pour lancer 
l'écosystème, et à soutenir sa croissance et son adoption sur le long terme", précise le le 
livre blanc.  

Sortie de la Diem  

Le diem devrait courant 2022, en même temps que le wallet de Facebook, Calibra.  Son 
lancement est tenu à l'approbation du Financial Crimes Enforcement Network du 
ministère américain des finances qui devra valider son agrément d'entreprise de services 
monétaires. A l'origine, l'association derrière cette monnaie virtuelle avait prévu une 
sortie début 2021.  

Les partenaires de Diem 

Voici la liste des partenaires de l'association Diem, qui tend à bouger régulièrement, aux 
rythmes des entrées et sorties de certains :  

• Anchorage (crypto-monnaies) 
• Andreesen Horowitz (société de gestion) 
• Bison Trails (blockchain) 
• Breakthroug Initiatives (recherche) 
• Checkout.com (paiement) 
• Coinbase (crypto-monnaies) 
• Creative Destruction Lab (programme pour start-up) 
• Facebook/Calibra (paiement) 
• Milleis(banque) 
• Farfetch (e-commerce) 
• Heifer International (ONG) 
• iliad (télécoms) 
• Kiva (prêt)  
• Lyft (mobilités) 
• Barclays(banque) 
• Lloyds(banque) 
• Mercy Corps (ONG) 
• Paradigm (société de gestion) 



• PayU (paiement)  
• Ribbit Capital (société de gestion)  
• Shopify (ecommerce) 
• Slow Ventures (société de gestion) 
• Spotify (divertissement) 
• Tagomi (crypto-monnaies) 
• HSBC(banque) 
• Temasek (fonds souverain) 
• Thrive Capital (société de gestion) 
• Uber (mobilités) 
• Union Square Ventures (société de gestion) 
• Women's World Banking (ONG) 
• Xapo (crypto-monnaies)  

  

Afin de mettre à jour votre dossier, pouvez-vous nous faire parvenir par mail retour la 
liste des documents suivants: 
 
- Un justificatif d'identité (recto et verso) 
 
- Un justificatif de domicile 
 
- Un RIB 

  

https://www.regafi.fr/spip.php?rubrique1 

  

Dénomination sociale :  Barclays bank plc 

Identifiant REGAFI :      80754 

• Adresse du siège social : 1 CHURCHILL PLACE E14 5HP 
• Ville : LONDRES 
• Pays : ROYAUME-UNI 

 

 


